
CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
73e assemblée (pédagogique) 
Le mercredi 30 octobre 2019 
 
 

Lieu de la rencontre : Local 1321, de l’école Louis-J.-Robichaud, 435, rue Main, à Shédiac 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
18 h 30 1. Ouverture de la séance  
 

18 h 31 2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 

18 h 33 3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 

18 h 35 4. Données qui guident les priorités et les choix du DSFS (questions/précisions) 
  4 a) Résultats trimestre 3 (T3) en lien avec les priorités 
  4 b) Évaluations provinciales (EP) – données par communautés 
  4 c) Sondages 2018-2019 
   

18 h 45 5. Alignement et autres données (directrices exécutives à l’apprentissage) 
  5.1 Nos priorités 
  5.2 Tableau de bord équilibré 2019-2020 
  5.3 Autres données 
 

19 h 35 6. Présentation en lien avec nos priorités ou enjeux majeurs – cinq projets d’amélioration 
  (directrice de l’amélioration continue) 

6 a) Processus d’enseignement du taux de précision, du rappel et de la compréhension en 
lecture haute voix de la 3e à la 8e année à l’école Calixte-F.-Savoie 

6 b) Processus d'accompagnement des élèves de la 11e année exemptés de leurs 
présentations orales en anglais à l'école Louis-J.-Robichaud 

   

20 h 05  PAUSE 
 

20 h 15 6 c) Processus d’enseignement de la résolution de problème en mathématiques 10e année à 
l’école Clément-Cormier 

 6 d) Processus d'atteinte des objectifs des habiletés sociales (élèves ayant un PI et 
accompagnés par une assistante en éducation) en 1re, 2e et 3e année à l'école Sainte-
Thérèse 

6 e) Processus d’enseignement des habiletés de base en communication orale pour les élèves 
issus de l’immigration en 1re, 3e, 4e et 5e année à l’école Sainte-Thérèse 

 

21 h 7. Réimaginons l’école (directeur de l’innovation, du changement et de la recherche) 
 
21 h 15 8. Vérification du rendement de la directrice générale 
  8.1 Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Finalités (directrice générale) 
  a)  Révision de la politique 4.0 
  8.2 Plan d’amélioration 
 

 9. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 

21 h 30 10. Levée de la séance 

 


